PRIORITÉ PRÉVENTION,

PASSONS À L’ACTE !
Mercredi 10 octobre 2018

Ministère des Solidarités et de la Santé
Salle Laroque

14, avenue Duquesne
75007 PARIS

Séminaire organisé conjointement par la Conférence nationale de santé (CNS), le
Haut Conseil de l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)
08h30 – 09h00 : Accueil des participants
Ouverture ou clôture du colloque par AGNÈS BUZYN, Ministre des Solidarités et de la santé
09h00 – 09h15 : Ouverture et présentation de la journée par JÉROME SALOMON, Directeur
général de la santé

1re session : Développer les outils de la prévention dans les territoires
09H15, Modératrice : ZEINA MANSOUR

Introduction et synthèse des préconisations des trois structures – HCSP, HCAAM et CNS
(10 mn) : ZEINA MANSOUR, Directrice du Comité régional d’éducation pour la santé,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Haut Conseil de la santé publique, Vice-présidente.
Les contrats locaux de santé (CLS) : une chance pour la prévention ! (10 mn) : ALEXANDRE
FELTZ, adjoint au maire de Strasbourg.
Perspective des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (10 mn) :

VÉRONIQUE WALLON, Inspectrice générale, IGAS.

Pôles de santé et prévention (10 mn) : HECTOR FALCOFF, médecin généraliste, CPTS du
13ème arrondissement de Paris et Société de formation thérapeutique du généraliste.
Place de l’ARS dans la prévention en lien avec les contrats locaux de santé (10 mn) : JEANJACQUES COIPLET, Directeur général de l’ARS des Pays de la Loire.
Table ronde avec les intervenants animée par VERONIQUE WALLON (30 mn.)
10h45 – 11h : Pause

2e session : Rendre plus visible
prévention/promotion de la santé

et

soutenir

les

acteurs

de

la

11H, Modérateur : EMMANUEL RUSCH

Introduction et synthèse des préconisations des trois structures – HCSP, HCAAM et CNS
(10 mn) : EMMANUEL RUSCH, Président de la Commission spécialisée des droits des usagers
du système de santé de la Conférence nationale de santé et Président de la Société
française de santé publique.
Prévention, place de l’université et des instituts de formation (10 mn) : JEAN SIBILIA (sous
réserve), Président de la conférence des doyens des facultés de médecine françaises.
Acteurs de la promotion de la santé, quelles formations ? (10 mn) : CHRISTINE FERRON,
Déléguée générale de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé
(FNES).
Interventions en prévention, promotion de la santé : quelle posture éthique ? (10 mn) :
PASCAL NOUVEL, philosophe, Université de Tours.
Difficulté de reconnaissance des acteurs de la prévention/promotion de la santé (10
mn) : JEAN-PIERRE COUTERON, Fédération addiction.
Table ronde animée par EMMANUEL RUSCH avec les intervenants et la participation de
JEAN-JACQUES COIPLET, Directeur général de l’ARS des Pays de la Loire (30 mn.)

12h20 : Déjeuner libre.

3e session : Mettre en marche une dynamique organisationnelle et financière
pour la diffusion des actions de prévention/promotion de la santé

14H, Modérateur : FRANÇOIS ALLA

Introduction et synthèse des préconisations des trois structures – HCSP, HCAAM et CNS
(10 mn) : FRANÇOIS ALLA, Centre de recherche BPH U1219, Bordeaux.
Aspects juridiques et historique du financement de la prévention (10 mn) : BERTRAND
GARROS, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie, Nouvelle
Aquitaine.
Les expérimentations et les actions locales financées par la CNAM pour la prévention du
surpoids et de l’obésité (10 mn) : ISABELLE VINCENT, Département de la prévention et de la
promotion de la santé, CNAM.
Financement des actions de la prévention par les ARS : FIR, organisation interne et
organisation des partenariats (10 mn) : JEAN-JACQUES COIPLET, Directeur général de l’ARS
des Pays de la Loire.

Quelles évolutions possibles pour le financement de la prévention ? (10 mn) : ROLAND
CASH, médecin et économiste, expert auprès du HCAAM.
Table ronde avec les intervenants animée par FRANÇOIS ALLA (30 mn).
15h20-15h 35 : Pause
4e session : Développer la prévention/promotion de la santé en co-construction avec les
usagers
15H35, Modératrice : BERNADETTE DEVICTOR

Introduction et synthèse des préconisations des trois structures – HCSP, HCAAM et CNS
(10 mn) : BERNADETTE DEVICTOR, Présidente de la Conférence nationale de santé.
La place du e-Patient dans la prévention (10 mn) : LAURE GUÉROULT-ACCOLAS, fondatrice
de Mon réseau cancer du sein.
Co-construction de l’information pour l’usager (10 mn) : GIOVANNA MARSICO, (sous
réserve), Déléguée au Service public d’information en santé, Ministère des Solidarités et de
la santé, Paris.
La mobilisation des personnes séropositives dans la prévention du VIH (10 mn) :
STÉPHANE GIGANON, directrice Qualité Evaluation, AIDES, Paris.
Rôle du citoyen dans la prévention du risque alcool par les réseaux sociaux (10 mn) :
GUYLAINE BENECH, consultante formatrice.
Table ronde animée par BERNADETTE DEVICTOR avec les intervenants et la participation de
JEAN-JACQUES COIPLET, Directeur général de l’ARS des Pays de la Loire (30 mn.)

17h – 17h30 : Échange avec la salle et conclusion du séminaire par ANNE-MARIE BROCAS,
Présidente du HCAAM, FRANCK CHAUVIN, Président du HCSP et BERNADETTE DEVICTOR,
Présidente de la CNS.
17h30 : Clôture du séminaire par JÉROME SALOMON, Directeur général de la santé et CÉCILE
COURRÈGES, Directrice générale de l’organisation des soins.

